“SEI fête ses 10 ans” : l’association d’insertion SEI à SaintSauvant fête ses 10 ans et met la mobilité inclusive à
l’honneur
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Sauvant le 14/09/21
L’association SEI fête ses 10 ans de projets locaux et de développement rural à St Sauvant, le
1er octobre 2021 à 14h, dans les locaux du 12 place de la mairie, siège de ses nouveaux futurs
projets.
Ce temps fort sera l’occasion pour l’association de faire une petite rétrospective festive de ses
10 années au service du territoire et de mettre en lumière ses actions et projets :
-

Inauguration de la conciergerie ô taquet et remise des contreparties des donateurs

En avril 2021, SEI lançait la dernière-née de ses structures d’insertion : l’entreprise d’insertion Ô
taquet qui porte la conciergerie rurale de St Sauvant. Grâce a la plateforme de don
jadopteunprojet.com, SEI a pu récolter 5400€ qui ont permis de lancer la conciergerie. Les
donateurs se verront remettre leurs contreparties ce jour
-

Découverte du nouveau logo

Après 10 ans, SEI a décidé de moderniser son logo. Son nouveau visuel sera dévoilé ce jour
-

Présentations des ateliers et témoignages

Le cœur de SEI c’est avant tout ses salariés en parcours. Ils seront à l’honneur pour présenter
leurs réalisations et vous faire tester vos aptitudes et témoigner
-

Dégustation d’un buffet du Ô Poirion !

Evidement une digne fête de SEI ne se conclut pas sans un fantastique buffet réalisé par le
restaurant d’insertion Ô Poirion !
-

Nouveaux projets

SEI ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : nouveaux ateliers, projet de création de logements
sociaux… Les administrateurs vous dévoilent tout

-

Focus sur la mobilité inclusive avec le don de l’EPFNA

Et bien sûr, un focus sur l’axe majeur de SEI et ses partenaires actuellement : la
mobilité inclusive. SEI fait partie du collectif mobilité inclusive de Grand Poitiers,
aux côtés notamment de l’Arantelle et de la Blaiserie, qui viennent animer des
ateliers à St-Sauvant. La mobilité c’est :

o La venue hebdomadaire de l’autoécole sociale de la Blaiserie
o La venue hebdomadaire des animateurs de l’Arantelle pour du « précode » pour les plus en difficulté avec la lecture/écriture
o

Des véhicules dédiés à la location solidaire :
▪

Scooters, scooters électriques, une voiture en boîte automatique,
bientôt une voiture sans permis

L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine a souhaité soutenir ce projet et
faire don de deux véhicules (Clio de moins de 5 ans) à SEI et la Blaiserie pour la
location solidaire. La remise officielle des clés se fera à l’occasion des 10 ans de SEI.

À PROPOS
L'association SEI (Solidarité Environnement Insertion), créée en 2011 à l'initiative d'habitants de
Saint-Sauvant, mène des projets d'insertion professionnelle et de développement local rural. Ses
actions visent principalement l’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables vers
l’emploi durable, associant dans une même dynamique action sociale, développement local et
économique.
SEI porte deux chantiers d'insertion en bâtiments/espaces verts et hôtellerie/restauration.
À ce titre, elle gère un restaurant (Ô Poirion!) et un gîte de groupe (L'Aigail) à Saint-Sauvant et
conduit des chantiers en espaces verts et en bâtiment.
SEI porte également une entreprise d'insertion, la conciergerie rurale « Ô taquet » qui a pour
vocation de proposer des micro services aux habitants du territoire.
Enfin, SEI a développé au fil des ans un secteur d'actions à vocation sociale : aide au départ en
vacances, accès aux droits, aide à la mobilité (permis B, location de 2 et 4 roues...), aide
alimentaire, animations de sensibilisation à l'environnement...
SEI c'est : un CA bénévole de 12 membres, une cinquantaine d'adhérents, 8 salariés permanents
en CDI, 27 salariés en parcours d'insertion.

CONTACTS
SEI - Solidarité Environnement Insertion - Association loi 1901
Amélie Closse, directrice
05 49 39 44 63 / 06.99.63.44.63 / sei.saintsauvant@gmail.com / www.associationsei.org
38 place de la mairie 86600 Saint-Sauvant

Apropos de la Blaiserie :
Le centre socioculturel La Blaiserie est une association loi 1901, présente sur le territoire de
Poitiers Ouest. La Blaiserie propose une offre variée (Centre de loisirs, ateliers thématiques,
Spectacles, Epicerie Solidaire…) à ses habitants. Elle concentre depuis un peu plus de 10 ans
un panel de solutions de mobilité à l’échelle de la communauté urbaine en direction d’un
public précaire et en insertion : Du conseil en mobilité (2 ETP), de la location de véhicules 2roues (parc de 80 scooters thermique et électrique, 3 VAE et bientôt 2 voitures), ainsi qu’une
auto-école Solidaire composée de 4 ETP. L’enjeu et l’ambition du Pôle Mobilité est d’apporter
le même service à chaque habitant en insertion de Grand Poitiers qui aurait besoin d’une
solution de mobilité pour trouver/garder un emploi, une formation, un stage.
CONTACTS
Centre Socio-Culturel de la Blaiserie - Association loi 1901
Yohann GUITTON, coordinateur solidarités
05 49 58 96 80 / 06 32 80 02 89 / y.guitton@lablaiserie.org / www.lablaiserie.org
Rue des frères Montgolfier - Poitiers

